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MOD HEX100, Projecteur Led
PETIT PROJECTEUR 7 LEDS RGBW-A-UV DE 15W

réf. 17796
Marque : ADJ

Le MOD HEX100 est équipé de sept LEDs R/G/B/W/A+UV (6-IN-1) de 15 watts (pour une puissance totale de 105W), d'une double lyre de
suspension et de trois filtres Frost facilement remplaçables par des vis . Le faisceau standard de 17 degrés peut être changé à la volée à 20,
40 ou 60 degrés.

Les Pars à LEDs modulaires de la série "MOD" d'ADJ permettent aux concepteurs d'éclairage de bénéficier de plus de flexibilité en termes
de fonctionnalités, ainsi que de plus de puissance pour créer des Wash brillants sur scène, en installation ou lors d'événements. Les Mod
Pars sont "modulaires" de deux façons. Tout d'abord, le boîtier peut être remonté de sorte à éliminer les reflets latéraux si vous le souhaitez.
Deuxièmement, les concepteurs peuvent retirer le boîtier en métal noir et le remplacer par un kit boîtier blanc (vendu séparément). De cette
façon vous pouvez basculer entre des appareils à boîtier noir ou blanc en fonction de l'application sans devoir investir en deux appareils
différents.

Caractéristiques techniques :

Source de lumière :

- 7 LEDs de 15 watts CW/WW/WW/Ambre (4-IN-1 - blanc froid, blanc chaud, blanc chaud et ambre)

- Durée de vie moyenne de LEDs estimée à 50.000 heures

- Conception modulaire unique: le boîtier en métal se remonte pour éliminer l'éblouissement latéral

- Le boîtier en métal noir brillant peut être retirée et remplacée par un kit de logement blanc (vendu séparément)

- Inclus 3 filtres Frost pour changer l'angle du faisceau: 20 degrés, 40 degrés ou 60 degrés

- Double lyre de suspension incluse

Puissance :

- Total de Lumens:

- LUX: 2665 @ 3M (9,8 pieds)

- Angle de faisceau: 17 degrés

Connexions :
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- Entrée/sortie PowerCon

- Entrée/sortie DMX 3 et 5 pôles

Pilotage :

- Compatible avec la télécommande UC-IR et avec l'application Airstream IR pour iOS (vendues séparément)

- Modes DMX: 6, 8, 11 ou 12 canaux DMX

- 64 Macros de couleur intégrées

- 6 modes opérationnels

- Menu de commande à 4 boutons de navigation

- Gradation électronique: 0-100%

- Effet stroboscopique variable

Electrique :

- Alimentation automatique: 100-240V 50Hz / 60Hz (détection automatique)

- Puissance maximale: 118W

Dimensions / Poids :

- Dimensions (LxlxH): 174 x 204 x 235 mm

- Poids: 2,6 kg

Accessoires (vendus séparément):

- Kit de boîtier blanc - boîtier, plaque frontale et double lyre de suspension avec vis blancs

- Volets noirs

- Télécommande sans fil UC-IR
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Photos mod hex100, Projecteur Led ADJ
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